


ATELIER DÉCOUVERTE  
DE NOTRE CIEL

ATELIER CONSTRUCTION 
ET TIR DE MICRO-FUSÉE

OBSERVONS LE SOLEIL

SEMAINE DE LA SCIENCE

LES MÉTÉORITES SOUS 
TOUTES LEURS FORMES

ASTRORANDO

CONTES DU CIEL

ATELIER CHIMIE AMUSANTE

Stéphane Bernard

Stéphane Bernard

Jean-Luc Gangloff & le Club d’astronomie

Gérard Odile, astronome amateur

Le club d’astronomie Les Astronomes 
amateurs d’Armorique

L’Onn & Compagnie

Mercredi 9 octobre de 14 h à 17 h 30

Samedi 12 octobre de 14 h à 17 h 30

Samedi 14 septembre de 14 h à 18 h

28e édition
Samedi 5 au dimanche 13 octobre

D’autres rendez-vous sont prévus.
Ayez l’œil !

Samedi 5 octobre de 10 h 30 à 12 h 

Samedi 12 octobre de 14 h 30 à 16 h

Samedi 5 octobre à 20 h

Samedi 26 octobre à 15 h

Trouver l’heure en fonction du soleil, fabriquer 
un cadran solaire et savoir l’utiliser. Créer une 
carte du ciel nocturne, reconnaître les constel-
lations, trouver les planètes dans le ciel. Com-
ment s’orienter sans boussole, grâce au Soleil 
ou aux étoiles (naviguer comme les marins 
d’autrefois).

Viens construire ta micro-fusée avec Stéphane, 
animateur scientifique. 

Découvrez les secrets du soleil avec une lunette 
spéciale. en fonction de la météo. Attention ! 
Séance susceptible d’être annulée pour raison 
météorologique.

Un rendez-vous national pour comprendre et 
savourer la science, à tout âge, à son niveau et 
à son rythme.

Le ciel, avant même son intérêt scientifique et 
technique, est sa grande source d’inspiration. 
Laurent Laveder a réalisé une série photo-
graphique montrant des jeux lunaires mêlant 
esthétique et imaginaire.

Le photographe nous livrera ses conseils d’astro-
nome amateur et ses secrets de prise de vue. 

Chaque année, il tombe entre 100 000 et 
300 000 tonnes d’objets extraterrestres. L’im-
mense majorité de ces objets n’arrivent sur la 
Terre, que sous la forme de poussière, ce sont 
les étoiles filantes. Les objets plus gros, sont des 
météorites et elles sont peu nombreuses. 

On se balade et on découvre les trésors du ciel : 
Saturne & ses anneaux, Jupiter, le triangle d’été, 
la lune et même des étoiles filantes. Attention ! 
Séance susceptible d’être annulée pour raison 
météorologique.

La lune éclaire nos nuits et fait rêver les gens, 
mais pas seulement. Elle berce aussi l’imaginaire 
des petits nuages et les nuits des petits hiboux. 
Quand la lune disparaît, où se cache-t-elle ? Une 
promenade douce et poétique sous la lune et les 
nuages en compagnie de sympathiques hiboux 
et accompagné de ce bel instrument qu’est la 
harpe. Marionnettes, ombres et harpe.

On va faire du slime, mais du slime magnétique 
avec du sable lunaire ! Il réagit au magnétisme 
et bouge tout seul !

Atelier réservé aux enfants. 
Sur inscription à partir de 7 ans.

Atelier réservé aux enfants.  
Sur inscription à partir de 7 ans.  

10 € pour le matériel.

Atelier sur inscription à partir de 8 ans.

À partir de 2 ans. Durée 30 minutes.

LA TÊTE  
DANS LES ÉTOILES

Laurent Laveder, photographe

 « LE CIEL, UN JARDIN 
VU DE LA TERRE » 

 RENCONTRE
AVEC LAURENT LAVEDER 

Exposition du 1er août au 28 septembre

Samedi 28 septembre à 15 h EXPOSITION
 « LE SYSTÈME SOLAIRE »

Espace des sciences,
Les Champs Libres Rennes

Du mardi 12 novembre
au samedi 7 décembre

Grâce à l’envoi de sondes interplanétaires, nous 
découvrons aujourd’hui la diversité des mondes 
qui orbitent autour de notre Soleil. Une exposition 
interactive et ludique composée de panneaux & 
de maquettes ainsi qu’une borne multimédia.

16 LEVERS DE SOLEIL :
CINÉ-DÉBAT AU CINÉMA REX

CONCERT-LECTURE 
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

Maxime Piquel
Vendredi 29 novembre à 20 h

Mercredi 4 décembre à 18 h 30

S’envoler pour l’espace. C’est ce rêve que Thomas 
Pesquet a réalisé en décollant depuis la base de 
Baïkonour. Une plongée à 450 km de la Terre. 
Projection du film de Pierre-Emmanuel Le Goff + 
débat avec Maxime Piquel, directeur technique et 
scientifique du planétarium de Pleumeur-Bodou.

Petit florilège littéraire et musical orchestré par les 
musiciens du Conservatoire et la médiathèque, 
dans le cadre des « mercredis du Conservatoire ».

Rendez-vous au Conservatoire.
Entrée libre.

ÉVÉNEMENTS

Radio Bro Gwened

VENTE DE LIVRES D’OCCASION

LA RADIO, ON EN PARLE !
+ CONCERT 

Samedi 6 juillet de 10 h à 17 h

Vendredi 11 octobre à 19 h

Book Hémisphères, acteur de l’économie sociale 
et solidaire, propose une vente exceptionnelle de 
livres d’occasion sur le parvis de la médiathèque. 

À l’occasion du radiothon de RBG, rencontre 
avec des animateurs, journalistes de radio, RBG / 
Plum FM, etc… Ils nous parlent de leurs métiers, 
de leurs passions.

APRÈS-MIDI JEUX

Mercredi 23 octobre de 14 h 30 à 16 h 30 
Jeux autour des planètes, de la Terre & des étoiles.

Ludothèque de pontivy

Tout public

Entrée libre



Aziliz Orvoine, animatrice 
environnement de Pontivy Communauté

Association Buez An Douar

par Florence Caillier

Animation gratuite pour toute la famille 
(les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte). Inscriptions auprès de l’Office de 
tourisme au 02 97 25 04 10. 

JARDIN

CALENDRIER DES ANIMATIONS

L’  ATELIER DES GRAINES

JARDINER AVEC LES ASTRES

UNE REVITALISATION 
DU QUARTIER DE STIVAL

APÉRO GRAINES
+ BOURSE D’ÉCHANGE

Une journée autour de la graine : on cuisine, 
on bricole, on jardine (réalisation de mini-
serres, germoir, bombes à graines). 

Un rendez-vous Grainothèque pour parler de l’in-
fluence des astres au jardin. En compagnie de Buez 
An Douar « la vie de la terre », association régionale 
de promotion de l’agriculture biodynamique.

Un habitat groupé participatif, des jardins potagers 
et une épicerie participative associative ? L’objectif 
du projet est d’établir un cadre de vie qui intègre à la 
fois la durabilité écologique, la production locale et 
une manière de vivre plus saine… L’aventure vous 
intéresse ? Rejoignez-nous  !  Entrée libre.

Pour clôturer cette journée autour d’un pot convi-
vial, on s’échange des graines et des bons plants.

Lundi 8 juillet de 10 h à 17 h

Lundi 8 juillet

Samedi 7 décembre

Vendredi 8 novembre

Samedi 14 septembre

Samedi 14 septembre

Samedi 28 septembre

Samedi 5 octobre

Samedi 26 octobre

Samedi 12 octobre

Samedi 19 octobre

Samedi 19 octobre

Samedi 6 juillet

Vendredi 11 octobre

Mercredi 9 octobre

Du jeudi 1er août 
au samedi 28 septembre 

Du samedi 5 octobre 
au dimanche 13 octobre Du mardi 12 novembre 

au samedi 7 décembre

Mercredi 4 décembre

Vendredi 29 novembre

Samedi 19 octobre à 15 h

Samedi 14 septembre à 16 h

Lundi 8 juillet de 16 h à 18 h

L’ ATELIER DES GRAINES

CONTES DU PAYS D’ICI

OBSERVONS LE SOLEIL

CAUSERIE
UNE REVITALISATION 
DU QUARTIER DE STIVAL

RENCONTRE
AVEC LAURENT LAVEDER 

CAUSERIE
JARDINER AVEC LES ASTRES

ATELIER RETOUCHE PHOTO

ATELIER RETOUCHE PHOTO

ATELIER RETOUCHE PHOTO

ATELIER RETOUCHE PHOTO

SPECTACLE : CONTES DU CIEL

ASTRORANDO

VENTE DE LIVRES 
D’OCCASION

CAUSERIE :
LES MÉTÉORITES SOUS 
TOUTES LEURS FORMES

ATELIER CONSTRUCTION 
ET TIR DE MICRO-FUSÉE

ATELIER DÉCOUVERTE  
DE NOTRE CIEL

ATELIER  
CHIMIE AMUSANTE

 EXPOSITION  
« LE CIEL, UN JARDIN VU DE LA TERRE » 

SEMAINE DE LA SCIENCE

SPECTACLE DE NOËL
LE NOËL DES ANIMAUX : 
PETITE HISTOIRES À TIROIRS

APÉRO GRAINES
+ BOURSE D’ÉCHANGE

LA RADIO, ON EN PARLE ! 
+ CONCERT 

EXPOSITION « LE SYSTÈME SOLAIRE »

CONCERT-LECTURE 
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
AU CONSERVATOIRE

16 LEVERS DE SOLEIL
CINÉ-DÉBAT AU CINÉMA REX

16 h - 18 h -

19 h -

18 h 30 -

20 h -

10 h - 17 h -

19 h 30 -

14 h - 18 h -

16 h -

15 h -
9 h - 12 h -

9 h - 12 h -

9 h - 12 h -

15 h -

9 h - 12 h -

15 h -

20 h -

10 h - 17 h -

14 h 30 - 16 h -

14 h - 17 h 30 -

14 h - 17 h 30 -

10 h 30 - 12 h -

15 h -

CONTES
& SPECTACLES

Mamm Soaz & Côldyne

CONTES DU PAYS D’ICI

LE NOËL DES ANIMAUX :
PETITE HISTOIRE À TIROIRS

Vendredi 8 novembre à 19 h 30

Samedi 7 décembre à 15 h

Miz Du, le mois noir ! Novembre c’est le mois 
du conte où il fait bon se retrouver en bonne 
compagnie. Qu’on se le dise, un conteur n’est 
jamais à court d’idées, ce n’est pas un radoteur, 
c’est un réveilleur ! 

Dans la forêt, c’est bientôt Noël  ! La neige com-
mence à tomber. Kroki l’écureuil et Grozœil le 
hibou racontent à Mangetout le petit lapin l’his-
toire de Noël. « Des cadeaux seulement pour les 
enfants », dit Mangetout, « Ce n’est pas juste  !  »Le 
petit lapin décide de partir à la recherche du Père 
Noël… Mais comment faire ? Où aller ?

Un spectacle de marionnettes à partir de 3 ans. 

Novembre c’est le mois du film documentaire, 
un événement culturel qui a lieu partout en 
France. Les films programmés à l’occasion de 
cette 20e édition donnent autant à voir qu’à 
réfléchir sur le monde qui nous entoure. Ayez 
l’œil ! Rendez-vous en novembre pour fêter les 
20 ans du mois du doc.

Les Amis de Pontivy nous proposent une soirée 
contes en compagnie de Mamm Soaz. À l’occasion 
de la 15e édition des Veillées contées de Bretagne.

Deux ciné-débats en présence  
des réalisateurs. Films & dates à venir. 

MOIS 
DU FILM DOCUMENTAIRE

Mercredi 23 octobre

APRÈS-MIDI JEUX14 h 30 - 16 h 30 -

Petit Théâtrum

ATELIER PAPIER14 h 30 - 16 h 30 -

Mardi 22 octobre



RESSOURCES
NUMÉRIQUES

LES LIVRES
À 4 PATTES

SI SAMEDI
M’ÉTAIT CONTÉ

ENLIVREZ-VOUS ! LA PAUSE MUSICALE

ATELIERS

AUTOFORMATION

AU CLAIR DE LA LUNE CLAIR DE LUNE

COUPS DE CŒUR DE L’ÉTÉ COUPS DE CŒUR DE L’ÉTÉ

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

VOYAGE AU PAYS DES… VOYAGE, VOYAGE

C’EST LE RÊVE LA TÊTE DANS LES NUAGES

RENTRÉE LITTÉRAIRE D’HIVER

ATELIERS COUTURE

ATELIERS RETOUCHE PHOTO

ATELIERS CRÉATIFS

Jeudi 3 octobre de 10 h à 11 h Samedi 28 septembre de 10 h 30 à 11 h 30

Samedi 21 septembre à 10 h Samedi 14 septembre à 10 h 30

Samedi 9 novembre à 10 h 30

Jeudi 5 décembre de 10 h à 11 h Samedi 30 novembre de 10 h 30 à 11 h 30

Jeudi 7 novembre de 10 h à 11 h Samedi 26 octobre de 10 h 30 à 11 h 30

Samedi 19 octobre à 10 h

Samedi 7 septembre à 10 h 30
Samedi 12 octobre à 10 h 30
Samedi 9 novembre à 10 h 30

Samedi 12 octobre de 10 h à 12 h

Mardi 22 octobre de 14 h 30 à 16 h 30

Mercredi 14 août de 14 h à 17 h

Samedi 16 novembre de 10 h à 12 h

de 9 h à 12 h

Envie de vous remettre à l’anglais, l’allemand, 
l’espagnol ou de vous familiariser avec l’informa-
tique  ? Venez découvrir nos ressources d’auto-
formation en ligne.

Voyage dans les livres proposé
aux enfants de 0 à 3 ans. 

Ateliers d’initiation au traitement de l’image 
avec le logiciel GIMP sur 4 matinées.

Entrez dans un monde merveilleux
et imaginaire ! Un rendez-vous mensuel 

pour les enfants de 3 à 7 ans.

Vous aimez lire, échanger ? Ce rendez-vous  
est fait pour vous. Venez partager vos lectures 

du moment autour d’un café / thé.

C’est l’heure du café. 
Et si on écoutait un peu de musique ? 

N’oubliez pas de ramener vos coups de cœur.

Atelier papier.

 Retour sur des artistes vus en concert ou non. 
« Découvrez notre playlist de l’été. » 

Venez découvrir notre sélection de CDs  
de musique planante, cosmique. 

Bouillotte

Snood

Sur inscription

Sur inscription

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS 
ET ATELIERS

Stages animés par Grains d’image
Marcel Le Corronc et Francine Le Toquin

À partir de 7 ans. 

À partir de 8 ans. 

Crée ton cadre photo en papier.

DES IDÉES CADEAUX

Samedi 16 novembre à 10 h

inscription obligatoire pour les 4 séances

DÉTENTE 
ET BIEN-ÊTRE

SIESTES LITTÉRAIRES

SIESTES MUSICALES

de 13 h à 13 h 30

Jeudi 19 septembre 

Samedi 28 septembre 

Jeudi 26 septembre de 13 h à 13 h 30

Jeudi 17 octobre

Samedi 5 octobre

Jeudi 28 novembre de 13 h à 13 h 30

Jeudi 14 novembre

Samedi 12 octobre

Jeudi 12 décembre

Samedi 19 octobre

« Un mieux être vers un mieux vivre. »

Envie de vous détendre, de vous évader ? Venez 
vous allonger, et laissez-vous tenter par l’écoute 
d’extraits de livres audio.

Une sieste en musique. Allongez-vous, déten-
dez-vous et appréciez notre sélection musicale.  
Pensez à vous inscrire ! 

Sur inscription
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34 bis rue du Général de Gaulle - 56 300 Pontivy
02 97 39 00 61 · mediatheque.kenere@pontivy.fr · archives.kenere@pontivy.fr · Facebook : @EspaceKenerePontivy

mardi : 14 h - 17 h 30
mercredi : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
vendredi : 14 h - 17 h 30

mardi : 14 h - 17 h 30
mercredi : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
vendredi : 14 h - 17 h 30

mardi : 13 h - 19 h
mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h

jeudi : 13 h - 18 h
vendredi :  10 h - 12 h / 14 h - 19 h
samedi :  10 h - 12 h / 14 h - 18 h

lundi : 14 h 18 h
mardi : 13 h - 18 h

mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
jeudi : 13 h - 18 h

vendredi :  10 h - 12 h / 14 h - 18 h

HORAIRES D’ÉTÉ DU 8 JUILLET AU 30 AOÛT

HORAIRES À PARTIR DU 3 SEPTEMBRE

MÉDIATHÈQUE / MEDIAOUEG

MÉDIATHÈQUE / MEDIAOUEG ARCHIVES / DIELLOÙ

ARCHIVES / DIELLOÙ

Les dates des ateliers sont susceptibles d’être 
modifiées selon les possibilités des intervenants. 
Lors des inscriptions, n’oubliez pas de donner 
une adresse email ou un numéro de téléphone. 

Pour tout renseignement : 
julien.amghar@ville-pontivy.fr

REPAIR CAFÉ

ATELIER 3D 
FABRIQUER UNE ARAIGNÉE 

STEAMPUNK

ATELIER AÉROGLISSEURS

LES ATELIERS DU SAMEDI

Samedi 21 septembre de 10 h à 12 h

Samedi 16 novembre de 10 h à 12 h

Tous les samedis matins de 10 h à 12 h

Atelier de petites réparations pour les bidouil-
leurs & bricoleurs (ordinateurs / petit matériel 
/ outils électroportatifs / jouets).

Atelier construction d’une araignée «  Steam-
punk » imprimée en 3D. 

Le prix de l’aéroglisseur est de 20 €.

Les samedis matins, pour ce second semestre 
au Lab’ seront dédiés à la construction de 
nouvelles machines numériques : imprimante 
3D format XL et lancer le projet d’une décou-
peuse laser. 

Stéphane Collet 

À partir de 10 ans, sur inscription (6 places).

À partir de 8 ans. Sur inscription. 

Sur inscription (6 places). 

Ateliers
 sur

 inscription 
au 02 97 39 00 61

L'équipe vous réserve d'autres rendez-vous.
Renseignez-vous régulièrement à l'accueil ou suivez nos actualités sur Facebook !

de 16 h à 19 h

Jeudi 5 septembre 
Jeudi 3 octobre

Jeudi 7 novembre
Jeudi 5 décembre


